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DONNEES SEXUEES
INSEE, Femmes et hommes, l’égalité en question. Dossier pédagogique, 06 mars 2020
Dans ce dossier pédagogique, l’essentiel des données et des études de l'Insee sur l'égalité entre les
femmes et les hommes est disponible.
https://www.insee.fr/fr/information/2546889
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, Filles et garçons sur le chemin de
l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur - édition 2020, Paris, Ministère de l’éducation
nationale et de la jeunesse, 44 p.
https://eduscol.education.fr/media/1625/download
Secrétariat d'Etat chargé de l'Egalité entre les femmes et les hommes (SDFE), Vers l’égalité réelle entre
les femmes et les hommes – L’Essentiel, Chiffres-clés - Édition 2019, Paris, DGCS, 19 p.
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/05/30652-DICOM-CC2019-essentiel.pdf
DIEUSAERT Pascal, Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), Observatoire National de la
Politique de la Ville (ONPV), Taux d’activité, d’emploi, part et taux de chômage par sexe, âge, niveau
d’études et origine, in ONPV, Rapport annuel 2017, Fiche thématique 4.1, août 2018, pp. 230-231
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-fiches-4-6e.original.pdf
ONPV, Les femmes des quartiers prioritaires : éléments démographiques et situation sur le marché
du travail, in ONPV, Rapport annuel 2015, pp 67-74
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/rapport-onpv-2015.original.pdf

EGALITE FEMMES-HOMMES EN POLITIQUE DE LA VILLE
Villes au Carré, L'Être Égale, Égalité femmes-hommes dans les quartiers populaires au temps du
Covid-19, Synthèse de la visio-rencontre du 2 juillet 2020, 7 p.
www.villesaucarre.org/parlons-en/
Villes et Territoires, Égalité femmes-hommes, approche intégrée de l’égalité dans les contrats de
ville Dossier de capitalisation du cycle de formation de Villes et Territoires, décembre 2019, 38 p.
https://www.villesetterritoireslr.fr/site2015/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/CYCLEEGALITE-FEMMES-HOMMES_Villes-et-Territoires-2.pdf
Conseil national des villes, La place des femmes et des jeunes filles dans les espaces publics dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Avis du CNV du 21 juin 2018, 67 p.
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/202006/2018%20Avis%20Place%20des%20femmes.pdf
Villes au Carré, L’égalité femmes-hommes : comment la favoriser dans les quartiers prioritaires
FOCUS # 1. Centre Val de Loire, juillet 2018, 32 p.
https://www.villesaucarre.org/legalite-femmes-hommes-favoriser-quartiers-prioritaires/
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Collectif, Elle(s), les quartiers populaires au féminin, Les cahiers du Développement social Urbain,
n°68, deuxième semestre 2018, 48 p.
Villes au Carré, CRPVE 91, L'être Égale, L’égalité femmes-hommes dans les contrats de ville : notions
clés. Panorama d’actions portées par des centres de ressources politique de la ville. Dossier ressources,
Saint-Denis : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), 2016, 51 p.
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=3861
Collectif, Combattre les inégalités femmes-hommes dans les territoires fragiles, En Bref, n°6, octobre
2015, 4 p.
http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/6011/10993/combattre-les-inegalites- femmeshommes-dans-les-territoires-fragiles-en-bref-du-commissariat-general-a-l-egalite-des-territoirescget-n-6
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, Rapport EGAliTER - "Combattre maintenant
les inégalités sexuées, sociales et territoriales dans les quartiers politique de la ville et dans les
territoires ruraux fragilisés", juin 2014, 284 p.
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/travaux-duhce/article/rapport-egaliter-combattre
Commissariat général à l'Égalité des territoires (CGET), Cadre de référence « égalité femmeshommes » dans les contrats de ville de nouvelle génération, CGET,2014, 17.p
http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/5713/10066/cadre-de-reference-egalite-femmeshommes-dans-les-contrats-de-ville-de-nouvelle-generation

BUDGET INTEGRE DE L’EGALITE
Villes et Territoires Occitanie, L'Être Égale, Comment intégrer le souci de l’égalité femmes – hommes
dans vos actions en politique de la ville ? Guide méthodologique, Montpellier, Villes et Territoire
Occitanie, novembre 2020, 49 p.
https://www.villesetterritoireslr.fr/site2015/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Egalitefemmes-hommes_Guide-methodologique-2020_Villes-et-Territoires-Occitanie.pdf
VOUHE Claudy, Budget et égalité de genre : entre nerf de la guerre et guerre des nerfs, paru le
11/11/20 sur le site The Graduate Institute, Geneva
https://www.graduateinstitute.ch/executive-education/news/budget-et-egalite-de-genre-entre-nerfde-la-guerre-et-guerre-des-nerfs
Villes au Carré, Egalité femmes-hommes : comment intégrer l’égalité femmes-hommes dans les
budgets de la politique de la ville ? FOCUS # 4, Centre Val de Loire, janvier 2020, 24 p.
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6019
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Note
technique du 7 août 2019 relative à la mise en place d’une approche budgétaire intégrée relative à
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la programmation des crédits de la politique de la ville
et les annexes y afférant.
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel0031103/LOGV1923176N.pdf;jsessionid=4E891E4EBD4E2588477C3CBA576D8318
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Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, Activer l’éga-conditionnalité ou le
conditionnement des financements publics à l’égalité femmes-hommes, juillet 2016, 28 p.
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_note_activer_l_egaconditionnalite_2016_09_15.pdf
Centre Hubertine Auclert, La budgétisation sensible au genre. Guide pratique, août 2015,82 p.
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-budgetisation-sensible-au-genre-guide-pratique
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, Rapport relatif à la lutte contre les
stéréotypes. Pour l’égalité femmes-hommes et contre les stéréotypes de sexe, conditionner les
financements publics, octobre 2014,140 p.
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_hce-2014-1020-ster-013.pdf

GENRE ET ESPACE PUBLIC
LOUARGANT Sophie, Espace public : quelle reconnaissance pour les femmes ? Université Grenoble
Alpes, 2019, 140 p.
ABIB Nejma, L’usage de l’espace public rémois selon le genre, la ville, un vecteur d’inégalité, Mémoire
d’étape – Master 1, 2018-2019, Université Reims Champagne-Ardenne, UFR Lettre et Sciences
humaines
Conseil national des villes, La place des femmes et des jeunes filles dans les espaces publics dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Avis du CNV du 21 juin 2018, 67 p.
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/202006/2018%20Avis%20Place%20des%20femmes.pdf
Hancock Claire, La ville, les espaces publics... et les femmes, Les cahiers du développement social
urbain, n°67, premier semestre 2018, pp. 11-13
NAVARRE Maud, UBBIALI Georges, Le genre dans l'espace public : Quelle place pour les femmes ?
Paris, L'Harmattan, 2018, 191 p. (Logiques sociales. Série Sociologie du genre)
LUXEMBOURG Corinne, MESSAOUDI Dalila, Genre et politique urbaines, Géocarrefour, 91/1 | 2017,
mis en ligne le 31 janvier 2017
http://journals.openedition.org/geocarrefour/10021
Collectif, Le genre, la ville, Travail, genre et sociétés, n°33, avril 2015, pp. 23-83
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2015-1.htm
La ville comme espace genré, entretien avec Edith Maruéjouls sur le site de l’Observatoire du design
urbain, par Marion Germa, 1er septembre 2014
http://obs-urbain.fr/ville-espace-genre-entretien-edith-maruejouls/
Secrétariat général du Comité interministériel des villes (SGCIV), Le guide méthodologique des
marches exploratoires. Des femmes s’engagent pour la sécurité de leur quartier, Saint-Denis, Les
Editions du CIV, 2012, 32 p. (Cahier pratiques Hors-série)
http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/4799/8423/guide-methodologique-des-marchesexploratoires-des-femmes-s-engagent-pour-la-securite-de-leur-quartier-cahiers-pratiques-du-comite
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SITES RESSOURCES
AFCCRE - Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe
Réseau européen et mondial de près de 1000 collectivités territoriales françaises qui propose sur son
site un dossier thématique sur l’Egalité femmes#hommes
http://www.afccre.org/fr/dossiers-thematiques/egalit%C3%A9-femmes-hommes#.X8kJ4bfjK-8
Centre Hubertine Auclert
Centre de ressources francilien sur la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte
contre les violences faites aux femmes. www.centre-hubertine-auclert.fr
Conseil de l’Europe - L'égalité de genre
Ce site présente les domaines d'intervention du Conseil de l’Europe en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes, et les actions menées.
https://www.coe.int/fr/web/genderequality/home
Genre en Action
Association qui soutient un réseau international francophone dont les objectifs sont de mobiliser,
informer et former une communauté francophone multidisciplinaire regroupant des actrices et acteurs
de différents « mondes » (associatif, recherche, media, bailleurs, institutionnels, militant, politique,
expertise …) qui partagent une même ambition : l’égalité de genre pour les femmes et les hommes.
https://www.genreenaction.net/
Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes
Instance consultative indépendante, placée auprès du Premier ministre, chargée des droits des
femmes et de la promotion de l’égalité des sexes.
www.haut-conseil-egalite.gouv.fr
Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
Observatoire des inégalités – Femmes et hommes
Informations et analyses sur l’égalité femmes-hommes
https://www.inegalites.fr/Femmes-et-hommes
Villes au Carré - Projet Mots sur maux
Site internet mis en place par Villes au Carré qui propose des définitions de concepts-clé : genre,
différences et/ou inégalités, mixité et parité, sexisme, études de genre…
https://sites.google.com/site/femmesvilles/mots-sur-maux
Vie publique - La lutte contre les violences faites aux femmes : état des lieux
Au sommaire : Violences faites aux femmes : de quoi s'agit-il ? Une prise de conscience récente ; Une
réponse pénale croissante ; Les réponses sociétales apportées aux femmes.
www.vie-publique.fr/eclairage/19593-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-etat-des-lieux

VIDEOS
Centre Hubertine Auclert, C'est quoi le genre ? 2015, 3min53
www.youtube.com/watch?v=xtbDynD7DE8&ab_channel=CentreHubertineAuclert
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